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A.PPER!tU RAP IDE 

SUR LES COLONIES; 

Par M. ABEILLB , Depute extraordinair~ 

du Commerce de Marfeille. 
. . 

Le Me-nde avec lenteur marche vers la fagelfe. 

I VoLTAIRE.' 

. L·AssEMBLEE nationale va uaiter Ia grande 

& imponante quefrion que le commerce bi a 

prefentee. 

Do it - elle ., peut -tile ;entire un decret qui 

permette aux Colons de cultiver avec fecuriu! 

leurs predeufcs po!I'effions fous la domination 

fran~aife; ·aux Negocians, de leur livrer avec 

' ~ , con fiance les objets de letm befoins ? 

·~ 

. L'Arremblee nacionale de France a I fait un• 

' 

' 
' 

de~laration des droits de l'Homme. Scs prin-

cipes font grands t filblimes : ils meritent le 

r efpe8: que l'on doit aux grandes verites. 

Mais ce dccrer , cette declaration peut-el!e 

~\ . 

~ 



:ti ' s'etendre , au· deJa du Royaume. Les autre:$ 
Peuples onr-ils confenti ' Ont-ils demande a fe 
renger fous l'empire de ces droits ? 

Les Deputes d-es Colonies etoient prefens a 
la leB:ure de ccrte declaration. II~ om garde Ie , 
iilenc~ ; ils J'onr dO.: ont-ils pu penfer qu'oa fe 
prevaudroit des principes de libew! , lorfqu'il 
s'agiroit des Africains qui n'en jouiffent poin,t 
dans les lieux de leur naHfance, &,dont les bras 
font indifpenfables ala culture des Colonies (1). 

Les Colonies peuvent - elles adopter en en
tier 1a Confrirution fran9aife ? Leur climat , 

' leurs cultures , leu·r., habitudes , exigent des 
modifications ; les Fran9ais qui habitent nos· 
Iiles ne veulent pas etre · fujets d'un autre Roi, ils 
veulent etre fous l'egide de la Nation fran9aife ; 
ils veulent recevoir d'elle les produtl:ions de . 
fon territoire ' & leur vendre les leurs ; · ils . 
veulent emtetenir les rapports qui ont toujours· 
exifi:e entr'elles ' & la Metropole; mais ils ont 

( I ) L'abolition de la traite , fi cette abolition 
ctolt jugee \ur bonheur pour l'lmmanite , ce qui eft un 
problemc ~ux yeux. de· ceux qui ont ·voyage en .Afrique, 
n'cn pourroit etre un veritable que par une renonciation ' 
c~nvenue entre toutes le:o Puilftmces qui ont Qes Colonie$. 

I 



j 
dr1)it de compter fi1r le. refpeel: dU. a leurs pre;. 
prietes. 

Si leurs Deputes avoient eu Ies craintes qu'on 
leur infpire nujourd'hui, quels cris ne fe feroienr 
pas el'eves? No;. avez-vons acc:Jeillis dans vom: • I 

fein, auroiGnt-ils dir a l'Alremblee Nationale ,. 
pour frapper de mort les femmes des nos Com
mettans ? Si votre declaration comprer.oit nos 
Negres, il ne co us refre que !'alternative de paffer 
fous .une qominatioa emangere ' ou de perir fo~:~s 
le glaive des Noirs. 

Les Hlt>s a ftJcre. produifemt .environ Z43 
millions ; elles oc<::upent huit cents navires ; elles 
doivent ~ la Metro pole 4 a 5 oo millions .. . Elles 
procurent a la France un avamage de foixante 
millions ; ··dans la balance· de fon commerce. Les 
F ranc;:a·is, occupes a l<i navigation de. ccs contrces, 
aux manufaB:ures que leur co.ofoml1latrbn tienc
en activite , dat1s Jes Ports d .tl ,·mer, qui tOllS 
trafiquent avec ellcs , forment nne maffe de pla-
tieurs millions d'h01nmes. ~ , . . . 

Les Anglais qui auachent tant·ae prix..a teurs 
I.tles a fucre ' nlcn reticent que foixante milligns" 
de. produit. 

Les. Iiles a fucre. fr.an~aifes· font~.~ cultiveei pu 
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fix cenes mille Negres; elles renferment a peu~pres. I 

foixante mille Fran~ais. Les Mulatres & les 

Negres libres qui ont des proprietes, peuvent etre 

:au nombre de dix mille. La totalite eft d'enviroa 

foixante mille. -, 

La partie frant;aife de Saint-Domingue., cette 

Iile precieufe, dont les . Efpagnols poifedent la 

. moitie ' forme a 'elle feule les deux tiers des 

revenus & de la population qui viennent d'etre 

c:lecrits. 

Les autres Iiles , a !'exception de Cayeane 

quife trouve fur le Continent, font la Martinique, 

la Guadeloupe, Sainte-Lu-cie & Tabago. 11 n'l!!ft 

queftion ici de l'Iile de-France, ni de celle de 

Bourbon. 

Pazler de Saint: Domingue , c'efl: embraifer 

tmites , les confequences qu'on pourroit tirer de 

l'analyfe ·des autres lfles. 

Saint-Domingue produit dn fucre , du cafe; 

de !'indigo , du eaton , du cacao. 11 n'y a ni 

farine , ni vin , ni manufaCtures quelconques • 

toutes fes .confommations. vienne!)t d'Europe, .fi 

l'on .excepte· 1es ' vivres de. terre ·qui conviennent 

parfairement .aux Negres. Saint- Domingue e 

prefq.ue fan$ defenfi. Cette Iile ne pourroit qu 



' ti 

~ 
tres-peu refiC!:er ci une foible efcadre' & a quelqu• 

mille hommes de troupes. 

Ces reflexions doivent faire envifager la poffibilite 

d'une conquete foudaine. 

Le~t Anglais , fuivant les avis du I 7 Janvier 

dernier , avoient da~s la rade du Cap , la ville 

la plus eifentielle de Saint-Domingue, un vaiifeau 

de gpen:.e & deux fregates. Les Officiers font 

venus , dit-on, offrir -des fecours , comme amis , 

en cas d'infurreB:ion~ 

Les habitans font divifes entr'eux. La Gou-' 

verncment n'a prefque plus d'autorite. Les hom me! 

qui ne ticnnent a aucune propriete ' a aucune 

profeftion, entretiennent les diifentions interieures. 

Les N egres prefi1ment des ecrits qui fe repandent ; 

& qu'on leur explique , qu'ils font ouj vont etre 

Jib res. 

Ainu les Colonie~ font a la fois menacees d~ - . 
la revolte , qui en feroit difparo!tre tous nos 

Conciroyens, de l'anarchie qui entraine tous les 
' . 

maux., & la France pcut craindre , indepen ... 

da.mment de ces funefies-prefages, que des rivaux' 

ambitieux ne s'emparent de ccs riches poifeffioas. • 

. Legiflai:eurs de l'Empire franc;:ais , voil~ le. 

tableau- ndele qui v-a vous ~tre prefente. ; T ~Ut~· 

;a=----.__ _ ____ -------



' l 'Europe ·fix(! les ycu'SC fur le parti que vous allez 
prendre. Vas dccrers vont ra ffiuer vos Commeuans, 
O tl prefager Je plus grand dechirement que puilTe 
eprouvcr 1 E mpire, les horreurs enfin qui fuivcnt 
le defcfroi r de ceux qui croyent tour perdre. 

Reprefemans de la Nati.on, fongez qu'une erreur 
dans Ia caufe qui vous ·eft foumife , peut detruire 
l'~di fice que VOtlS e!cves. Vos trayaux preparent 
a,ux Fran~ais des jours heureux; ~a is r1ue de peines a adoncir ' que de pauvres a' confoler au milieu 
a~ l'inatHon infepCJrah}e Q'une grande fecouffe ! 
Ah,! fa ns dome routes ces follicitu~es font dans 
v lS .creurs ; ma is n'ell-il pas pcrmis de· craindre \ 

' ' 'j ~ q u\ •.n. fentirnenr qu i vo us paroitro.it humain , ne 
y.Jus fit detourn er ,lcs y~ux des confequence~ 
~une!les qu'il entrain.et?i t.. . 

Lorfque vous· aurez raiTure tous ceux d.e vo~ 
C;on.~itoyens' dont le fort eft attache a l'cxifience 
& a Ia, profperite des Colonies ' VOtlS appelterer 
fa:ns doyte pres de vous Jes hommes fage~ qui Ics 
Q~t; b)ep connu~s , vp~l'> . conful~erez leur expc
r:ience. L es Loix dont .~lles ont befoif!.,_le ~egin:e 
qui kur c;onvien~- po!:!r le1;1r. bonheur comb~.q~avec 
~~~ <l;~ P-its de Ia M~~ropole, exigent l~s. plus mures 
~~dicatiqns. Les a vantages d~ i~ur . ~O'nfe~v;uioa 
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ne peuvent etre combattus que par ceux qui (~ 
plaifent a s't~garer dans les reves de l'ill11agination. 
Cette confervation exige Ies mefures les plus 
prompces de I~ pan du pouvoir executif; mais ce 
pouvoir attend fans doute que vous indiquiez , & 
les befoins, & les relrources·. Annoncez aux Colons 
que vous vous occupez de · leur bonheur , invitez
Jes a refpeB:er les Loix qu'ils ont jufqu'a prefent 
<>bfervees. S'ils s'cn font etartes , vos confeils 
paternels , les efi-1erances que vous leur donnere-z, 
leur rappelleront qu'ils font Fran~ais, & que toute 
nouvelle infraCl:ion feroir reprouvl:e. Legi11ateurs de 
la France, daignez accueillir ces confiderations9 
ces vreux d'un,,Citoyen qui a Vll par fes yeux, qui a 
medite dans l'Ifle de St. Domingue, & 1es bien
faits dont les· Colonies font fufceptibles,. & ceux 
que l'humanite peut obtenir dans leur fein , de 
la main du temps & d'une fage lenteur. 

( Nota. ) Dans cet inflant, oit le5 Anglais femblcnt 
s'occuper de l'nbolition de la traite des Negrcs, ils offi:ent .t 
~ l'Efpagne de lui fournir tous ceux dont elle aura bcfoill 
pour fes Colonies. On fait d'a.illeurs que Ie projet de cettc 
abolition n'n jamai5 ete parmi eux confidere que comme 
une chimere. 1 

Paris, premier Mars, 179~. 
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